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 77 rue nationale 

 32110 NOGARO 

 

 

 Tel : +33(0)5 62 09 13 30 

 info@nogaro-tourisme.fr 

 www.nogaro-tourisme.fr 

Pourquoi devenir partenaire ? Notre objectif est 
le même que le vôtre :  

Développer votre attractivité 
 

Profiter de la relation de confiance établie par les Offices de Tou-
risme auprès des touristes (qualité de services) 

Augmenter votre visibilité grâce au tirage en nombre de nos édi-
tions papier  

Paraître dans nos supports de communication numérique :  site 
internet, borne tactile 24h/24, page facebook 

Diffuser vos actualités : animations, disponibilités…. 

Bénéficier des retombées de nos actions de promotion en OT 
Mobile su le Circuit et lors de manifestations estivales 

Disposer de nos conseils et d’un accompagnement professionnel 

Office de Tourisme de NOGARO en Armagnac  www.nogaro-tourisme.fr 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justine, Conseillère 

en séjour, Chargée 

Vélorail 

Géraldine, Conseillère  

en séjour 

Chargée de communication 

Maryse, Conseillère en 

séjour, Chargée Qualité 

Tourisme® 

Mathieu, Directeur 

Certification 
Qualité 

Tourisme® 
®depuis 2013 

renouvelée en 

2017 

Office de  
Tourisme  
Classé Cat.3 
renouvelée en 2017 
 

Chiffres clés 2017 : 163 250 contacts 
Accueil : 16950 personnes renseignées dont 9300 visiteurs au vélorail 

Web : 45700  visiteurs dont 7700 sur le site du vélorail 

Borne interactive accessible 24h/24 : 1100 visiteurs  

Facebook : 1560 fans qui suivent et rediffusent nos 253 actualités postées  

sur notre page = 2950 partages, likes, commentaires et  

     99500 consultations induites 

6500 guides distribués 

Accueil personnalisé Accueil des porteurs de projets 

Rôle de conseil 

Rôle de veille 
touristique 

Relais de votre 
activité, de vos 

évènements 

Intégration dans nos produits 
groupes et individuels 

POUR VOUS, NOS PARTENAIRES POUR NOS VISITEURS COMPTOIR ET WEB 

2 langues étrangères parlées 
 

Conseil éclairé en séjour 

Informations 
gratuites 

 

Large période d‘ouverture 

Accès wifi gratuit 

 



À nouveau en 2018  

 

L’ OFFRE SPECIALE « GUIDE GERSOIS DU MARCHEUR JACQUAIRE » 

Ce guide est à destination des 
marcheurs cherchant l’information 
en office de tourisme ou chez les 
hébergeurs au cours de leur 
parcours. 

De Lectoure à Aire sur Adour, les 
bureaux des Offices de tourisme 
répondent à plus de 20 000 demandes de la part de marcheurs sur le 
chemin de Saint Jacques. 

En se basant sur l’expérience concluante de l’Office de Tourisme de 
Lectoure éditant un guide structuré qu’il distribuait gratuitement depuis Moissac depuis 3 ans, nous vous proposons 
pour la deuxième année et en coordination avec tous les OT concernés sur le parcours ce guide édité à 4000 
exemplaires en format de poche : votre activité sera en mains des conseillers en séjour des offices de tourisme et 
des prestataires jacquaires (hébergements, alimentation…) depuis Moissac. 

 

L’ OFFRE PACK PUB Guide + WEB :  

Votre annonce en 3ème ou 4ème de couverture du Guide Touristique de l’OT 

et en 1er sur le Site web « nogaro-tourisme.fr » dans votre catégorie 

Nouveau : valorisez votre activité en la positionnant sur des emplacements plus 
visibles : 

- en 3ème ou 4ème de couverture sur le guide touristique 

- en 1er sur le site internet de l’Office du Tourisme dans la liste déroulante 
correspondante à votre activité (exemple : « hôtels », « armagnac et vins »…). Les 
autres partenaires continueront à être classés de manière aléatoire. 

Cette offre est limitée en disponibilité. 

Votre offre et contact 
dans ce livret de format de 

poche 10x15cm 
4000 exemplaires déposés 
et distribués gratuitement 

dès Moissac 
20 € 

Votre encart format page :   
21,8 x 14,8 cm 

 
Votre encart format ½ page :   

10,9 x 14,8 cm 
 

Tarifs ci-dessous 
 

Liste pictogrammes 

utilisés dans le guide : 

- - - - 

- - - - 

 

Localisation et carte : 

- - - - 

- - - - 

 

 

Encart 1 page :  

440 € 

 

 

Encart 1/2 page : 290 € 

 

Dernière page du guide 3ème de couverture 

 

Encart 1 page :  

540 € 

 

 

Encart 1/2 page : 320 € 

 

 

4ème de couverture 

= dos du guide touristique 



LES OFFRES DE PACKS Commerçants, Artisans 

Augmentez votre visibilité : démarquez-vous en communiquant par l’achat 

d’insertion et d’espaces publicitaires 

 

 

   Modèles de présentation du guide touristique 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pack présence : insertion rubrique (nom, produit, coordonnées, horaires…)     

65€   
 

Pack Performance : 1/16 p (largeur : 62 mm, hauteur : 20 mm) + insertion 

100€ 

 
Pack Sport : 1/8 p (largeur : 62 mm, hauteur : 44 mm) + insertion       

180€ 

 
Pack Pôle Position : ¼ p (largeur : 62 mm, hauteur : 90 mm) + insertion 

300€ 
 

Formats et tarifs 

Alimentation 

-……………………. 

-……………………. 

-……………………. 

 

Boulangerie 

-………………….. 

-…………………… 

-…………………… 

 

Presse 

-…………………… 

-…………………… 

-…………………… 

Banque 

-……………………. 

-……………………. 

-……………………. 
 

Coiffure 

-……………………. 

-……………………. 

-……………………. 
 

Prêt-à-porter 

-……………………. 

-……………………. 

-……………………. 
 

1/16 page 
 

1/8 page 

 

 

¼ page 
 

1/16 page 
 

Fleuriste 

-……………………. 

-……………………. 

-……………………. 

 

Optique 

-………………….. 

-…………………… 

-…………………… 

 

Presse 

-…………………… 

-…………………… 

-…………………… 

Coiffure 

-……………………. 

-……………………. 

-……………………. 
 

Banque 

-……………………. 

-……………………. 

-……………………. 
 

Prêt-à-porter 

-……………………. 

-……………………. 

-……………………. 
 

1/16 page 
 

1/8 page 

 

 

¼ page 
 

1/16 page 
 

GUIDE GERSOIS DU 
MARCHEUR JACQUAIRE  

 

Format de poche 10x15cm 
4000 exemplaires 

+ de 20 000 contacts 
« jacquaires » 

OFFRE PUB GUIDE + WEB OT 
 

3ème ou 4ème de 
couverture du Guide 

touristique  
+ 1er sur le Site web  

« nogaro-tourisme.fr » 

Voir le courrier joint 
 

TOUJOURS 

DISPONIBLE 

Votre insertion dans notre guide 

touristique diffusé à 

6500 exemplaires 
 

 

Bénéficier d’une page dédiée 

sur le site internet 

www.nogaro-tourisme.fr avec 

10 photos + lien vers votre site 

internet 
 

 

Votre offre pèlerin dans les 

fiches du cahier en accueil dédié 

à l’OT 
 

 

Votre documentation en libre-

service à l’accueil 
 

 

Valoriser votre activité sur notre 

borne interactive en ville 

accessible 24h/24 
 

 

Promouvoir vos événements : 

le "calendrier des manifs"  

1 fois/mois, le set de table en 

été, la page Facebook Nogaro 

tourisme 
 

 

 

Présence de votre offre sur les 

produits groupes, thématiques 

et séjours individuels 
 

 

 

Bénéficier de nos conseils et de 

notre orientation en matière 

touristique et technique. 
 

 

Contacts : Mathieu, Maryse ou 

Géraldine - 05 62 09 13 30 

 

Les services 


